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PAROISSE NOTRE
 

9 communes : 13 lieux de culte catholique   12 églises 
paroissiales, une chapelle

Abrest,  Bellerive-sur-Allier,  Brugheas,  Espinasse
Hauterive,  Le Vernet,  Serbannes, Vendat.

à Vichy : Saint-Louis,  Sainte-Bernadette-
Blaise, Sainte-Jeanne-d’Arc

Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes)

N°239 avril année 2020

 

Monseigneur Laurent Percerou nous adresse un message 

Sur le site du Diocèse
Lire

 
Messes à suivre en direct 

Les autres jours de la semaine 

à 8hoo – lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, samedi et  
 

Pour y accéder, il vous 
suffira de cliquer sur ce 
lien 
: https://www.facebook.
com/pastojeunesvichy/  
Si vous n'avez pas de 
compte facebook, 
l'écran suivant 
apparaîtra... pour le 
faire disparaître et 
accéder à la diffusion 
de la messe, il vous 
suffit de cliquer sur 
"plus tard" 
(Le père Y. Molin mettra 
bien la messe sur la page 

de la Pastorale des 
jeunes !) 

 

» est sur le site de la Paroisse –bas de la page d’accueil – 
Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com

s ne souhaitez plus recevoir INFOSOURCES, dites-le nous par mail : infosources.contact@gmail.com

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-SOURCES  

: 13 lieux de culte catholique   12 églises 
paroissiales, une chapelle 

Allier,  Brugheas,  Espinasse-Vozelle,  
Hauterive,  Le Vernet,  Serbannes, Vendat. 

-des-Garets, Saint-
d’Arc 

Chapelle de la Maison du Missionnaire (Lazaristes) 

année 2020 
Monseigneur Laurent Percerou nous adresse un message 

en ce 22 mars 2020, 4ème dimanche de Carême 
et 6ème jour de confinement.

Sur le site du Diocèse :  
Lire : https://www.catholique-moulins.fr/covid-19

 

 
dimanche prochain  

29 mars à 11h 

Message des évêques de France 

en Pdf sur le site de

 Zoom sur 
infosources.contact@gmail.com 

infosources.contact@gmail.com 

 

 

Monseigneur Laurent Percerou nous adresse un message  
en ce 22 mars 2020, 4ème dimanche de Carême  

et 6ème jour de confinement. 

19-lheure-est-a-lesperance/ 

 
Message des évêques de France 

en Pdf sur le site de la paroisse 

https://www.catholique-moulins.fr/covid-19-lheure-est-a-lesperance/
https://www.facebook.com/pastojeunesvichy/
https://www.facebook.com/pastojeunesvichy/


Pour toute information ou inscription, 

Actualités du Presbytère : Le Presbytère est fermé, mais Audrey
télétravail, l’accueil téléphonique et peut répondre à vos questions Tel
Vous pouvez joindre par téléphone ou par mail le Père François Guillaumin, 
45 96 55   -  le Père Yves Molin yves.molin@gmail.com
Sur le site de la paroisse vous pouvez aussi nous poser vos questions 

Lien site : http://paroisse-

Aucun sacrement ne peut être assuré en cette période de confinement.
Pour les funérailles : vous pouvez téléphoner
vous seront données. 

Il est toujours possible d’effectuer vos 
Vous pouvez trouver sur le site de la Paroisse un exemplaire d’une 
  onglet Vie de la Paroisse – Demande de messe.
Toute demande de messe doit comporter
Votre Nom et prénom – Votre adresse postale, et 
Vous devez préciser : Messe à l’intention de
malade ou autre occasion… 

Effectuez votre demande de messe par mail à l’adresse suivante
  paroisse-notredamedessources@moulins.catholique.fr
 
Nous recevons aussi vos intentions de prière par mail à la même adresse…

Tous les Services et mouvements ont interrompu leurs activités, les responsables 
sont joignables par téléphone ou par mail.

 

  

Si le chemin de croix du Christ est un chemin de souffrance, il est aussi porteur d’espérance. Dans notre 
monde agité, où l’humanité et la planète 
pandémie (qui touche de plein fouet nos pays riches mais qu’en sera t il dans les pays aux populations plus 
vulnérables ?), de l’égoïsme et l’indifférence, le CCFD
croix.  
Ayons l’audace de changer nos modes de vie et notre mode de développement, à la suite du Christ, fortifiés 
par l’Evangile, sous l’inspiration de l’encyclique Laudato Si, qui appellent chacune et chacun à
de la maison commune et des plus pauvres.
Vous trouverez le chemin de croix à l’adresse suivante ou sur le site de la paroisse sur la page d’accueil «
ce moment » 
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/chemindecroix_planche_web
 

Nous vous rappelons que la collecte de Carême du CCFD
comme tous les ans le 5e dimanche soit le 29 mars. Merci d’y penser malgré la période 

 

ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com

: Le Presbytère est fermé, mais Audrey Hostin, Secrétaire, 
télétravail, l’accueil téléphonique et peut répondre à vos questions Tel : 04-70-96-

Vous pouvez joindre par téléphone ou par mail le Père François Guillaumin, f.guillaumin@orange.fr
yves.molin@gmail.com  -  tel 07 81 94 94 06 

Sur le site de la paroisse vous pouvez aussi nous poser vos questions  
-notredamedessources.catholique-moulins.fr  - onglet «

Aucun sacrement ne peut être assuré en cette période de confinement.
: vous pouvez téléphoner au Presbytère toutes précisions 

Il est toujours possible d’effectuer vos DEMANDE DE MESSES
Vous pouvez trouver sur le site de la Paroisse un exemplaire d’une demande messe

Demande de messe. –  
emande de messe doit comporter 

Votre adresse postale, et surtout votre adresse mail
: Messe à l’intention de :  pour un défunt : nom et prénom, pour une personne 

par mail à l’adresse suivante : 
notredamedessources@moulins.catholique.frpour tout autre renseignement appeler le presbytère.

 Le montant d’une demande de messe est de 18 
Nous recevons aussi vos intentions de prière par mail à la même adresse… 

Tous les Services et mouvements ont interrompu leurs activités, les responsables 
sont joignables par téléphone ou par mail. 

L’équipe CCFD-terre solidaire de Vichy vous propose le chemin de croix 
que nous avions prévu d’animer le vendredi 3 avril
Bonne route à tous vers Pâques , prenez soin de vous et des plus vulnérables .
Ce chemin de croix reprend en méditation des extraits de l’encyc
pape Francois Laudato Si, dédiée à la sauvegarde de la Création et de 
notre maison commune 

Si le chemin de croix du Christ est un chemin de souffrance, il est aussi porteur d’espérance. Dans notre 
monde agité, où l’humanité et la planète souffrent, de la faim, de la pollution, de la guerre, d’une grave 
pandémie (qui touche de plein fouet nos pays riches mais qu’en sera t il dans les pays aux populations plus 
vulnérables ?), de l’égoïsme et l’indifférence, le CCFD-Terre Solidaire invite à porter collectivement notre 

de changer nos modes de vie et notre mode de développement, à la suite du Christ, fortifiés 
sous l’inspiration de l’encyclique Laudato Si, qui appellent chacune et chacun à

a maison commune et des plus pauvres. 
croix à l’adresse suivante ou sur le site de la paroisse sur la page d’accueil «

terresolidaire.org/fichiers/file/chemindecroix_planche_web-2/

Nous vous rappelons que la collecte de Carême du CCFD-terre solid
comme tous les ans le 5e dimanche soit le 29 mars. Merci d’y penser malgré la période 

difficile que nous traversons. 
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, Secrétaire, assure en 
-51-20 

f.guillaumin@orange.fr  06 08 

onglet « Contact » 

Aucun sacrement ne peut être assuré en cette période de confinement. 
tère toutes précisions 

DEMANDE DE MESSES 
emande messe :  

votre adresse mail et votre téléphone  
: nom et prénom, pour une personne 

pour tout autre renseignement appeler le presbytère.
e montant d’une demande de messe est de 18 € 

Tous les Services et mouvements ont interrompu leurs activités, les responsables 

terre solidaire de Vichy vous propose le chemin de croix 
que nous avions prévu d’animer le vendredi 3 avril 
Bonne route à tous vers Pâques , prenez soin de vous et des plus vulnérables . 
Ce chemin de croix reprend en méditation des extraits de l’encyclique du 
pape Francois Laudato Si, dédiée à la sauvegarde de la Création et de 

Si le chemin de croix du Christ est un chemin de souffrance, il est aussi porteur d’espérance. Dans notre 
souffrent, de la faim, de la pollution, de la guerre, d’une grave 

pandémie (qui touche de plein fouet nos pays riches mais qu’en sera t il dans les pays aux populations plus 
orter collectivement notre 

de changer nos modes de vie et notre mode de développement, à la suite du Christ, fortifiés 
sous l’inspiration de l’encyclique Laudato Si, qui appellent chacune et chacun à prendre soin 

croix à l’adresse suivante ou sur le site de la paroisse sur la page d’accueil « En 

2/ 

terre solidaire est prévue 
comme tous les ans le 5e dimanche soit le 29 mars. Merci d’y penser malgré la période 
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Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com 

   

Toutes rencontres pour les jeunes, les étudiants jeunes-pros, les futurs 
mariés,  sont reportées ou même annulées… 

en cette période de confinement 
Tous les paroissiens peuvent consulter la page Facebook de la  

PASTORALE DES JEUNES du Diocèse de Moulins 
A cette adresse : https://www.facebook.com/pastojeunesvichy/  

Si vous avez un compte Facebook, vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe. 

A cette adresse : une vidéo de notre séminariste Foucaud Pommier – Il nous parle de la Paix… 
https://www.facebook.com/yves.molin.9/videos/2536872463085032/UzpfSTE1MzgwMTEzMTY0OTY3
OTg6MjMyMDI5NzA1ODI2ODIxNg/  
si vous n’avez pas de compte Facebook, prenez le temps d’en créer un… ! ça vaut le coup… 
 

 
 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES 
 

 

Site du Diocèse de Moulins / https://www.catholique-moulins.fr/ 
 

 
A télécharger ou à lire absolument  de  Mgr Laurent PERCEROU ! 

À télécharger  
- Le Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur », 

 

https://www.catholique-moulins.fr/wp-content/uploads/2019/07/PPD-ami-dans-le-Seigneur-pour-le-
web.pdf, 
À consulter   sur le site du Diocèse 

- Le dossier – Vivre son carème en temps de coronavirus 
https://www.catholique-moulins.fr/covid-19-vivre-son-careme/ 

- Le dossier – Lutte contre le coronavirus – covid 19 
https://www.catholique-moulins.fr/informations-coronavirus-covid19/ 
vous y trouverez : 
Les Communiqués Officiels 
Les Modifications d’Agenda 
 Report du week-end inter-scouts au week-end des Rameaux 2021.  
 Suppression, pour 2020, du pèlerinage de Souvigny des 2 et 3 mai. Rendez-vous est donné 

aux diocésains pour les 1er et 2 mai 2021.  
 La messe chrismale sera célébrée comme annoncé le mardi saint 7 avril, en l’absence de 

fidèles, avec la seule présence des prêtres, des diacres et de leurs épouses. Elle sera 
retransmise sur RCF Allierà 18h00.  



Pour toute information ou inscription, 

Les Informations officielles
Les Prières 
 Neuvaine à Notre Dame de Moulins

paroisse 
 Le message de Mgr Hérouard, 

Une vidéo du Père Yves Molin

 

A la lumière de l’Evangile et dans l’impulsion donnée par le Pape François, notamment lors du Synode sur 
la famille, la pastorale des familles veut
déployer les ressources de la vie conjugale et familiale
le monde d’aujourd’hui. 

 

Délégués diocésains : M. et Mme Isabelle et Christophe GUIGNARD 
familiale@moulins.catholique.fr    Diacre référent : M. Bruno TOTARO

Plus que jamais, nous avons besoin de vous

DON EN LIGNE / 1 NOUVELLE PLATEFORME SUR LE SITE DU DIOC

    

Une nouvelle plateforme de DON EN LIGNE est disponible
Vous pouvez y accéder directement sur le site de la paroisse
l’église ou  https://donner-catholique
 Simple, allégée, et sécurisée, cette plateforme permet de donner en une ou plusieurs fois, depuis PC, 
smartphones et tablettes. 

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous
 

 

ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com

Les Informations officielles 

Neuvaine à Notre Dame de Moulins – en prime une neuvaine en image sur le site de la 

Le message de Mgr Hérouard, délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes
Une vidéo du Père Yves Molin : Qu’est ce qu’une neuvaine 

 

Une section spéciale “Famille” est désormais en 
ligne sur notre site diocésain.

Vous y retrouverez un accès facile à de nombreuses 
informations, et, nous l’espérons les réponses à vos 
questions !  
La pastorale des familles est aussi au service de ceux qui 
sont en mission auprès de ces familles : curés, 
diacres,  paroisses, mouvements familiaux, équipes de 
préparation au mariage, pour les soutenir d
annonce de l’Evangile de la famille et la beauté de la 
vocation au sacrement de mariage.

A la lumière de l’Evangile et dans l’impulsion donnée par le Pape François, notamment lors du Synode sur 
la famille, la pastorale des familles veut rendre visibles et accessibles les moyens spirituels et humains de 
déployer les ressources de la vie conjugale et familiale en dévoilant la Vérité du Salut avec Amour pour 

Délégués diocésains : M. et Mme Isabelle et Christophe GUIGNARD – pastorale
Diacre référent : M. Bruno TOTARO 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous

 

Pour faire un don : 
http://donner-catholique-moulins.iraiser.eu
ou 
https://www.credofunding.fr/fr/associations/dioce
se-de-moulins 

  

EN LIGNE / 1 NOUVELLE PLATEFORME SUR LE SITE DU DIOC

  

nouvelle plateforme de DON EN LIGNE est disponible depuis le site internet du diocèse.
Vous pouvez y accéder directement sur le site de la paroisse : onglet Vie de la Paroisse, 

catholique-moulins.iraiser.eu/b/mon-don    
Simple, allégée, et sécurisée, cette plateforme permet de donner en une ou plusieurs fois, depuis PC, 

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous 
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en prime une neuvaine en image sur le site de la 

délégué apostolique pour le sanctuaire de Lourdes 

Une section spéciale “Famille” est désormais en 
ligne sur notre site diocésain. 

Vous y retrouverez un accès facile à de nombreuses 
et, nous l’espérons les réponses à vos 

La pastorale des familles est aussi au service de ceux qui 
sont en mission auprès de ces familles : curés, 

paroisses, mouvements familiaux, équipes de 
les soutenir dans leur 

annonce de l’Evangile de la famille et la beauté de la 
vocation au sacrement de mariage. 

A la lumière de l’Evangile et dans l’impulsion donnée par le Pape François, notamment lors du Synode sur 
sibles et accessibles les moyens spirituels et humains de 

en dévoilant la Vérité du Salut avec Amour pour 

pastorale-

Plus que jamais, nous avons besoin de vous 

moulins.iraiser.eu 

https://www.credofunding.fr/fr/associations/dioce

 
EN LIGNE / 1 NOUVELLE PLATEFORME SUR LE SITE DU DIOCÉSE 

 

depuis le site internet du diocèse. 
: onglet Vie de la Paroisse, Denier de 

Simple, allégée, et sécurisée, cette plateforme permet de donner en une ou plusieurs fois, depuis PC, 
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Pour toute information ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com 

Nous complétons ce journal par 2 lectures qui peuvent répondre à certaines de 

vos interrogations. Lisez pour passer le temps mais pas seulement… !  et découvrir des surprises… ! 

1.  

Quel est le sens de la communion spirituelle ? ou de la communion de désir. 

Dans quelles conditions peut-on la recevoir ? 

 

 
(quelques pages blanches au tout du 
début du PDF, le texte vient… !) 

La communion spirituelle 
L’épidémie de COVID-19 empêche la célébration des messes à l’église. 
C’est une souffrance pour tous les chrétiens d’être ainsi privés de 
l’eucharistie, mais aussi de ne pouvoir vous rassembler en 
communauté le dimanche ou en semaine pour vivre ce que nous sommes 
appelés à devenir au sein de l’Église : le corps du Christ. 
Coll. Petits Traités Spirituels 
La communion spirituelle se définit comme l’union à Jésus-Christ présent 
dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par un 
désir procédant d’une foi animée par la charité. Elle se vit dans des 
conditions précises et peut alors porter beaucoup de fruits. 
Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent 
pas communier corporellement : personnes âgées ou malades, qui n’ont que 
la messe à la télévision ou à la radio, certains handicapés et malades ne 
pouvant pas communier pour des raisons physiologiques, chrétiens privés de 
prêtre dans les campagnes … 
Ce Petit Traité clarifie le sens de la communion eucharistique, et peut ouvrir 
des perspectives profondément libératrices et pleines d’espérance à ceux qui, 
n’y ayant pas accès, la désirent cependant. 

• A la suite de l’annonce du gouvernement concernant les mesures de 
confinement total les Editions des Béatitudes mettent gratuitement à votre 

disposition cet ouvrage afin d’apprendre à vivre la communion de désir 
 sans assister à la messe • 

Vous pouvez retrouver le PDF en entier  (86 pages) sur le site de la paroisse 
et en prime une prière communion de désir décorée  à cette adresse :  

 
Sur le site de la paroisse une prière « communion de désir » ornée avec une photo de  « L’Ange au Sourire » de la 
cathédrale de Reins, un symbole de la résistance à l’agresseur. + une vidéo surprise qui nous redonne espoir pour la 
cathédrale de Paris… à cette adresse :  https://www.youtube.com/watch?v=WuGnnOLitr0 

2.  

Pourquoi l’agneau de Dieu ? 

Pourquoi l'agneau pascal ? 

Pourquoi l'agneau symbole dans la Bible ? 
 

"Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde !" 

À chaque messe, en présentant le Corps du Christ aux fidèles, 

juste avant la communion, le prêtre reprend les paroles qui étaient 

celles de saint Jean-Baptiste (Jn 1, 29). Ce jour-là, au bord du 

Jourdain où il baptisait les foules, Jean-Baptiste voit Jésus passer 

et le montre à ses disciples en proclamant "Voici l'agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde !". Les premiers disciples commencent 

alors à suivre Jésus. En utilisant cette expression, Jean-Baptiste 

fait référence à une image que l'on retrouve souvent dans l'Ancien 

Testament.  
 

C'est d'abord l'agneau pascal : cet agneau que les juifs sacrifient 

et mangent à chaque fête de Pâques, pour se rappeler que Dieu les 

a libérés de l'esclavage de l'Egypte : cette nuit-là, Dieu avait 

Agneau à la Croix 
relevé sur le livret de Carême 2020 

 
 

Agneau à la Croix 
Portail sud, église St Louis 

 
 

Agneau apocalyptique 



Pour toute information ou inscription, 

demandé au peuple juif de sacrifier un agneau et de mettre son 

sang sur les linteaux de leurs portes. Ce sang avait pour fonction 

de protéger le peuple de la mort qui frappa tous les premiers

égyptiens (Ex 12). 
 

Cet agneau est aussi celui auquel est comparé le "serviteur 

souffrant" dont parle le prophète Isaïe :

souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé [...] 

Dans ses blessures nous trouvons la guérison [...] Brutalisé, il 

s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à 

l’abattoir » (Is 53).  
 

En désignant Jésus comme "agneau de Dieu", nous nous rappelons 

donc que Jésus a offert librement sa vie en sacrifice sur la Croix. 

Il a versé son sang pour que nous soyons libérés de la mort du 

péché. C'est pour cette raison que la figur

souvent une croix) est devenue une manière très répandue de 

représenter le Christ, sur les peintures, les sculptures, dans nos 

églises ou sur les livres de prière. 

Trouver sur Internet 
 

 
Et pour terminer un peu d’humour envoyé par une paroissienne…
Trouver l’erreur !!  

 

ou inscription, nous contacter par mail : infosources.contact@gmail.com

e sacrifier un agneau et de mettre son 

sang sur les linteaux de leurs portes. Ce sang avait pour fonction 

de protéger le peuple de la mort qui frappa tous les premiers-nés 

Cet agneau est aussi celui auquel est comparé le "serviteur 

frant" dont parle le prophète Isaïe :  « Ce sont nos 

souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé [...] 

Dans ses blessures nous trouvons la guérison [...] Brutalisé, il 

s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à 

En désignant Jésus comme "agneau de Dieu", nous nous rappelons 

donc que Jésus a offert librement sa vie en sacrifice sur la Croix. 

Il a versé son sang pour que nous soyons libérés de la mort du 

péché. C'est pour cette raison que la figure d'un agneau (portant 

souvent une croix) est devenue une manière très répandue de 

représenter le Christ, sur les peintures, les sculptures, dans nos 

 

 

Texte du Père Yves Molin 

Autel Corbel, église St Louis

Tympan, église de Bellerive

 

 

 

 
L’image de Jésus qui réconforte les internautes
Une image émouvante de Jésus soutenant dans ses bras 
l’humanité malade et souffrante, un masque de protection 
contre l’épidémie sur la bouche, et couverte de drapeaux 
de différents pays, devient virale sur les réseaux sociaux. 
Accueillir, accompagner, aimer… telle e
de cette image de ce Christ au stéthoscope partagée sur 
les réseaux sociaux. Elle invite à prendre le temps 
imposé et retrouvé à la fois – 
de prier. Une fois de plus, le Christ est là.

’humour envoyé par une paroissienne…

6 

infosources.contact@gmail.com 

Autel Corbel, église St Louis 

 
 

Agneau à la Croix 
Tympan, église de Bellerive 

L’image de Jésus qui réconforte les internautes 
émouvante de Jésus soutenant dans ses bras 

l’humanité malade et souffrante, un masque de protection 
contre l’épidémie sur la bouche, et couverte de drapeaux 
de différents pays, devient virale sur les réseaux sociaux. 
Accueillir, accompagner, aimer… telle est la symbolique 
de cette image de ce Christ au stéthoscope partagée sur 
les réseaux sociaux. Elle invite à prendre le temps – 

 de contempler, méditer et 
de prier. Une fois de plus, le Christ est là. 

’humour envoyé par une paroissienne… 

 


